DE LA LUM1ERE.
niere incontestable I'immersion de la lumiere dans les ombres et Fin-   N° XXXI. fluence mutuelle des rayons lumineux; et j'ai cru devoir n'exposer le nouveau moyen d'observation que lorsqu'il devenait n4cessaire pour les nouvelles experiences dont j'avais a paiier.
 12.	Nous pouvons maintenant expliquer celle des deux miroirs,
danslaquelle on obtient des effets tres-frappants de 1'influence mutuelle
des rayons lumineux par la reunion des deux faisceaux re"flechis re*gulie-
rement sur leur surface. II ne faut point employer de glaces e'tame'es,
mais noircies par derriere, afin de ddtruire la seconde reflexion, qui
compliquerait le ph^nomene; des miroirs me"talliques sont encore pre"-
ferables. Apres avoir place" les deux miroirs 1'un a co'te' de Fautre, et
de sorte que leurs bords se touchent parfaitement, on les fait tourner
jusqu'a ce qu'ils se trouvent presque dans le me* me plan, et forment
neanmoins entre eux un angle le'gerernent rentrant, de maniere a pre
senter a la Ms deux images du point lumineux. On peut juger de cet
angle d'apres 1'intervalle qui s^pare les images; il faut que cet inter-
valle soit petit pour que les franges aient une largeur suffisante. Mais
une chose a laquelle on doit apporter le plus grand soin, c'est que les
miroirs ne saiilentpas Fun sur Fautre dans la ligne de contact, car une
saillie d'un ou deux centiemes-de millimetre suiBrait sotivenfc pour em-
p^cher Fapparition des franges. On parvient a remplir cette condition
par le tdtonnement, en pressant pen a peu celui des deux miroirs que
1'on croit le plus saillant contre la cire molle au moyen de laquello
on les a fixes sur un appui comrnun; et I'oii juge au tact, et mieux
encore en cherchant les franges t\ Faide de la loupe, si la condition est
remplie. On pourrait sans doute imaginer un rn^canisme au moyeu
duquel on ferait varier a volorit6 Fangie des deux miroirs, en 6vitant
toute saillie de Fun sur Fautre; mais il faudrait qu'il fiVt construit avec
un grand soin. Si le proc6d6 que je viens d'indiquer est plus long par
les tatonnements qu'il. n^cessite, il a du moins Favantage de n'exiger
d'autre appareil que deux petits miroirs de m^tal ou de verre noir, et
d'etre ainsi a la port6e de tout le monde.
 13.	On ne doit employer dans cette experience, comrae dans cellos

